
VERDYS® GOLD
Désherbant total systémique

CERTIPHYTO OBLIGATOIRE

Désherbant total allées PJT, cimetières, voies de communication

Présentation
VERDYS® GOLD est un herbicide à base de glyphosate formulé avec des adjuvants 
d'origine végétale. Il es efficace sur la majorité des plantes indésirables les plus féquentes 
en zones agricoles.

Propriétés
Herbicide non sélectif à absorption foliaire exclusivement dont l'action s'exerce 
sur végétation développée avant floraison et en absence de rosée.
Systémique, il bloque la fonction de biosynthèse des plantes. Très mobile, sa 
migration rapide et efficace depuis les parties aériennes vers les organes 
souterrains, racines et rhizomes,assure la destruction totale de ces derniers.
Il agit sur les mauvaises herbes tant graminées que dicotylédones, annuelles, bi-
annuelles et vivaces. 
Il n'est pas sélectif, détruit toutes les plantes avec lesquelles il est en contact.

Autorisation de vente n°2090116.
Composition : 360 g/L glyphosate (sous forme de sel d'isopropylamine).
Formulation : Concentré soluble (CS).

Mode d'emploi
Ne pas dépasser la doses de 2880 g de glyphosate par hectare et par an sur zone perméable et 1500 g de glyphosate par hectare et par an 
sur zone imperméable.

Usages homologués :
Désherbage allées PJT cimetières, voies, sites industriels et voies ferrées :
Annuelles et bisannuelles :
- zones perméables : 5 l/ha.
- zones perméables / vivaces : 8l/ha par tâches.
- zones imperméables / toutes flores : 8l/ha par tâches.
- dévitalisation broussailles (sur pied et recepées) : 12 l/ha par tâches.
Périodes d'applications :
* Appliquer de février à novembre en période de végétation active, avant senescence et en absence de rosée.
* Efficace sur la plupart des espèces semies-ligneuses et ligneuse. Appliquer à l'automne, en période de sève descendante.
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Gamme : Phytosanitaires et biocides

POINTS FORTS

Herbicide non sélectif
Large spectre
Assure la destruction totale des 
organes souterrains
Action systémique
Adjuvant d'origine végétale
Certiphyto obligatoire



Traiter de préférence lorsque les adventices sont en période de végétation active en évitant un grand soleil ou une température basse 
(<12°C).
Utiliser un pulvérisateur muni d'une buse de désherbage (et d'un cache de désherbage pour traiter à proximité des plantes cultivées).
Conditions d'application :
Volume de bouillie de 300 litres/hectare.
Éviter tout traitement sur les fossés en eau ou à proximité et respecter une zone non traitée de 5 m par rapport aux points d'eau.
Délai de ré-entrée : 6 heures.

Sécurité d'emploi :
L'application se fera hors période de grand vent, pluies fortes ou prévisibles, chaleur. Respecter les dosages indiqués et éviter le contact 
avec les plantes à conserver. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Conserver 
hors de portée des enfants. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, ne pas fumer, ne 
pas boire pendant l'utilisation. Éviter le rejet dans l'environnement.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Bidon de 5 litres.
Réf. : VER21600.
RCI dispose de l'agrément phytosanitaire RH00780 de distribution de produits phytopharmaceutique à des utilisateurs professionnels.
Stocker en emballages d'origine, bien fermés, en locaux tempérés (température < 35°C et > - 5°C).
VERDYS® GOLD est une marque THE DOW CHEMICAL COMPANY ("DOW") ou d'une société affiliée - Fabrication DOW AGROSCIENCES.
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